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Le colloque interdisciplinaire international bi-site Modène-Angers, intitulé « Dire et chanter les 
passions : l’émotion chez Luciano Pavarotti », a pour objet d’étudier en profondeur l’expression et la 
réception des émotions véhiculées par Luciano Pavarotti. Ce ténor emblématique a marqué son temps à la 
fois à travers ses performances sur la scène lyrique internationale et sa discographie, et également par le 
biais de concerts très médiatiques, tels que Le Concert des 3 ténors, ou en abordant un répertoire 
interculturel en proposant les spectacles Pavarotti and Friends. Proposant une réflexion sur la voix en tant 
que vecteur d’émotions, ce colloque international se focalise, entre autres, sur la liaison privilégiée 
qu’entretiennent la voix parlée et la voix chantée au niveau de l’expression et la réception des émotions. Il 
s’agit dans cette perspective de préciser, par exemple, la temporalité de cette liaison, sa genèse et sa 
généalogie qui soulèvent la question fondamentale de son syncrétisme, tout en réfléchissant au décryptage 
même de l’expression et de l’interprétation des passions et des émotions dans la musique lyrique et/ou 
interculturelle. Il est aussi question de réfléchir aux relations langues, musique et émotions, et de les croiser 
avec les perceptions émanant des cinq sens de l’être humain que sont l’ouïe, la vue, le goût, l’odorat et le 
toucher. Les communications scientifiques entendent aborder la thématique principale Dire et chanter les 
passions : l’émotion chez Luciano Pavarotti d’un point de vue interdisciplinaire afin de faire jaillir des idées 
innovantes et révéler des valeurs latentes au niveau de l’expression, la perception, et la représentation de la 
voix, en lien avec les émotions, les perceptions sensorielles, les langues, et les cultures. Ce colloque 
interdisciplinaire international « Dire et chanter les passions : l’émotion chez Luciano Pavarotti » inclut 
notamment les thématiques suivantes : 

• voix et émotions  
• passions et émotions à l’opéra  
• langues, musique et émotions 
• langues, musique, perceptions sensorielles, et émotions  
• littérature, opéra et émotions   
• technique vocale et émotions 
• répertoires lyriques et émotions 
• le style du « crossover », interculturalité et émotions  
• art lyrique, haute gastronomie, et émotions  
• nouvelles technologies et émotions 
• cultures nationales, européennes, internationales et émotions 

 

Les propositions de communication, en français, en anglais ou en italien, n’excéderont pas 500 mots 
au total et seront accompagnées d’une brève biographie de l’auteur de 100 à 150 mots. Elles devront être 
envoyées à Marc JEANNIN <marc.jeannin@univ-angers.fr>. Chaque communication aura une durée de 20 
minutes. Les actes du colloque feront l’objet d’une publication dans la revue internationale DIRE ET 
CHANTER LES PASSIONS, sous réserve de l’acceptation de l’article par le comité scientifique de la revue. 

 

 


